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Vous devez sélectionner vos pensées de la même manière que vous sélectionnez vos vêtements. J’espère que les hommes ont choisi leur plus belle
tenue qu’ils veulent porter tous les jours.
La plupart des gens passent beaucoup de temps à choisir leurs vêtements, mais pas leurs pensées. Les pensées sont les vêtements de votre
cerveau. Essayez, dans votre cerveau, de vous vêtir de belles pensées.
Essayez de penser comme en poème.
Le bonheur est un art.
RAEL, mai 66 aH
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Paroles du Maitreya
Une minute pour la paix
« Chacun d’entre vous est un émetteur d’ondes cérébrales.
Ce que vous pensez, ce que vous exprimez, ce que vous ressentez, affecte tout dans l’univers; et bien sûr, tout sur terre.
La terre a grand besoin de paix et d’amour. Du ciel, quand
vous regardez la terre, vous voyez une planète bleue sans frontières.
Souvent, lorsque nous pensons à l’avenir, nous imaginons
que nous pourrons un jour voyager dans l’espace et arriver sur
d’autres planètes où il y a des civilisations et des êtres vivants.
Imaginez être un cosmonaute, vous voyagez dans un vaisseau spatial et vous arrivez sur une nouvelle planète. La première chose que vous pouvez voir ou capter c’est: « il y a de la vie ».
Puis vous arrivez, vous êtes heureux de vous poser et d’entrer en contact avec ces êtres.
Toutefois, s’il s’agit d’une planète aussi primitive que la terre, ce sera très difficile parce que vous voyez une planète avec
différentes nations, des frontières, des armées. Ensuite, une bonne, une grande question s’impose : « ils ont de nombreux pays,
ils se battent les uns les autres, qui dois-je contacter ? ».
Alors cela change complètement les données du problème.
C’est pourquoi les Elohim souhaitent que nous construisions une ambassade, parce qu’ils ne veulent pas donner l’avantage
à une nation plus qu’à une autre. Ils veulent prendre contact avec l’humanité, pas avec un seul pays. S’ils contactent un seul
pays, celui-ci aura l’avantage sur les autres pays.
Nous ferons face au même problème dans l’avenir, lorsque nous nous rendrons sur d’autres planètes, afin de ne pas interférer avec leur macro-écosystème. Et c’est là le problème.
Alors, quelle est la meilleure situation, la condition rêvée; quelle est la solution idéale ? Le rêve serait d’arriver sur cette
planète et de pouvoir contacter les gens de cette planète simplement, parce qu’ils forment déjà une seule nation. Voila pourquoi
nous devons détruire les frontières, les nations, les drapeaux nationaux et le nationalisme. Si nous créons un monde, une humanité unie, où chaque être humain vit en paix, sans armée et avec un gouvernement mondial, alors nous n’avons pas besoin
de construire une ambassade. Les Elohim peuvent alors venir sans ambassade.
Nous avons besoin d’une ambassade pour la seule raison que nous avons des frontières.
C’est pourquoi nous devons influencer cette planète et la rendre plus pacifique. Nous pouvons influencer cette planète
à l’aide d’un grand et puissant radio-émetteur permettant d’envoyer des ondes de paix et d’amour. Pour réaliser ce puissant
émetteur radio, nous avons besoin de la plus haute technologie.
Mais nous l’avons déjà: c’est notre cerveau ! Il s’agit là de la plus haute technologie dans l’univers. Notre cerveau peut
envoyer de puissantes ondes de paix et d’amour. Quelques personnes seulement, qui utilisent correctement leurs cerveaux pour
envoyer des ondes de paix et d’amour, peuvent changer ce monde.
Faisons-le ensemble, dès maintenant. Êtes-vous prêts ? Vous envoyez de l’amour, vous envoyez la paix, non seulement
à partir de votre cerveau, mais à partir de tout votre corps; de vos orteils, vos pieds, vos jambes, votre cœur, votre corps tout
entier; vos mains; et bien sûr votre visage; et bien sûr votre cerveau.
Tout ce qui vous compose envoie des vibrations de paix et d’amour.
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Et voilà, vous changez le monde !
faire.

Je recommande fortement que vous répétiez cet exercice à l’occasion dans les grandes villes, partout où vous pouvez le

Assoyez-vous ensemble quelque part, peut-être avec une grande bannière, une affiche où il est écrit : ‘’Méditez avec nous,
une minute pour la paix’’.
Ainsi, n’importe qui passant sur la rue peut s’arrêter et méditer avec vous une minute.
Une minute, pour la paix et l’amour sur la terre.
C’est très facile, n’importe où dans les villes où vous vivez, vous mettez une petite bannière ou une petite affiche invitant
les passants à s’arrêter. Puis, assis ou debout, vous méditez ensemble. « Êtes-vous prêt à donner une minute, une minute de votre
temps pour la paix et l’amour sur la terre? ».
Et chacun de vous pouvez le faire; ensemble, c’est mieux, ou par petits groupes, partout sur la
 terre. Puis, tout en vous
déployant partout sur terre, arrêtez les gens pour une minute, pas plus. Ne cherchez pas à vendre des livres, ne cherchez pas à
les convertir au raëlisme; simplement leur demander « Êtes-vous prêt, dans votre vie bien remplie, à donner une minute, une
minute de votre vie, pour la paix et l’amour? ».
Si tous sur terre le font, alors nous pouvons changer le monde. »

Aimez les autres davantage que les membres de votre propre famille
Méditation avec Maitreya, 8 juillet
« Pensez aux Elohim.
Pensez à tous ceux qui pensent aux Elohim en ce moment, en
même temps que vous.
Vous tous ici présents, mais aussi d’autres personnes dans d’autres
endroits.
Maintenant, pensez à l’infini. Maintenant, tout de suite, combien
de personnes sur terre pensent à l’infini ? Vous pouvez garder les yeux
ouverts, c’est une méditation consciente.
Il n’est pas toujours nécessaire de fermer les yeux, vous pouvez
faire bien des méditations avec les yeux ouverts.
Combien de personnes en ce moment, sur la terre, pensent à
l’infini ? Combien de personnes dans l’univers, en ce moment, pensent
à l’infini ? Combien ?
Un nombre infini, car l’univers est infini.
Combien de personnes, dans l’infiniment petit, pensent à l’infini
? Un nombre infini.
Maintenant, pensez à l’amour. Amour.
Combien de personnes sur terre pensent à l’amour ? Pas à faire
l’amour, mais à l’amour. Pas de l’amour pour leurs enfants ou leur
femme, l’amour pour les gens qu’ils ne connaissent pas.
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Aimer vos enfants c’est bien, mais ce n’est pas intéressant; chaque vache aime ses bébés, tous les chiens aiment leurs bébés.
Ainsi, lorsque nous aimons nos enfants, nous ne faisons pas mieux que les chiens ou les vaches. Les chiens aiment leur copine ou
leur copain, nous ne faisons pas mieux quand nous aimons nos épouses, nos maris, nos copains et nos copines.
Mais aimer les gens à qui nous ne sommes pas liés, aimer les gens qui ne sont pas membres de notre famille, ça c’est l’amour
véritable et c’est bien plus important.
Nous devons donc toujours chercher à aimer les gens qui ne sont pas de notre famille, davantage que ceux qui font partie
de notre cercle familial. Et ainsi l’amour augmente sur terre.
Tous les criminels, depuis le début de l’humanité, ont toujours aimé leurs enfants. Les pires leaders militaires, ces véritables
criminels génocidaires de l’histoire de l’humanité, aimaient leurs enfants et leur famille. Hitler aimait sa famille, Napoléon aimait
sa famille, Gengis Khan aimait sa famille, Jules César aimait sa famille. Mais ils ont tué des millions, des milliards de personnes.
L’important ce n’est pas d’aimer votre famille, c’est d’aimer les gens qui ne sont pas membres de votre famille, qui ne sont
pas originaires de votre pays, ceux qui n’ont pas votre couleur de peau.
Si tous ces criminels, Hitler, Napoléon, Gengis Khan et tous les autres, avaient aimé les autres plus que leur famille, leur pays
et leur race, ils n’auraient jamais tué personne.
Alors aimez et pensez à combien de personnes, en ce moment sur la
 terre, aiment les autres de cette façon. C’est la seule
façon d’apporter la paix et l’amour, puis de permettre un avenir à l’humanité.
Merci Elohim de nous aimer, même si nous ne sommes pas biologiquement vos enfants, même si nous ne sommes pas sur
votre planète. Ils nous aiment.
Merci Elohim.
Je vous souhaite une belle journée. »

Milliardaires de l’Amour
22 juillet

« Juste quelques mots sur l’amour, la chose la plus importante.
La vie va tellement vite. Hier, nous étions des enfants, comme
cette petite fille et maintenant nous commençons à prendre de
l’âge, graduellement, mais ça va aussi très vite. Nous nous souvenons de notre enfance en voyant cette petite fille. Ça semble être
récent, puis tout doucement, nous passons à 20-30-40-50-60… ça
va tellement vite. Puis un beau jour, nous atteignons soudainement
la fin. Pour certains, ça arrive très tôt, pour d’autres à 70-80-90 ou
100, mais vous approchez tous de la fin.
Jusqu’à ce que nous disposions de la technologie des Elohim,
nous mourrons tous, aujourd’hui ou plus tard, mais nous allons
tous mourir.
Il y a donc une question à se poser : « que faisons-nous d’ici
notre mort ? ».
Vous pouvez devenir l’homme ou la femme le plus riche sur
la terre et mourir. Vous pouvez avoir des milliards de dollars dans
votre compte bancaire, puis vous décédez.
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Vous pouvez avoir une vie sexuelle très active, peut-être avoir 10 enfants, 20 enfants, puis vous décédez. Vous pouvez avoir
tous les pouvoirs du monde, devenir Président des États-Unis, ou devenir pape catholique, puis vous décédez. La puissance ou
l’argent que vous avez n’ont donc pas d’importance puisque nous allons tous mourir.
Mais après la mort, les Elohim nous proposent la vie éternelle et pas par miracle, ils le font scientifiquement.
Qui choisissent-ils ? Ceux qui sont riches ? Non. Ceux qui sont puissants ? Non.
Qui choisissent-ils ? Ceux qui sont les plus intelligents ? Parce que malgré que vous puissiez être très intelligent ou même
un génie, vous décédez. Ils ne choisissent pas les gens intelligents.
Qui choisissent-ils ? Les gens qui donnent de l’amour.
Alors, il n’est pas question de devenir milliardaire en argent; c’est très difficile et ça ne vous donnera pas la vie éternelle. Vous
pouvez devenir un milliardaire du pouvoir, mais ça ne vous donnera pas la vie éternelle.
Mais si vous devenez un milliardaire de l’amour, alors vous avez la vie éternelle.
Je souhaite que vous tous décidiez de devenir des milliardaires de l’Amour.
Pour devenir milliardaire en argent, vous devez avoir et prendre davantage; puis avoir plus encore. Pour devenir milliardaire
du pouvoir, vous devez également avoir de plus en plus de pouvoir et en prendre davantage. C’est très difficile, dans les deux cas.
Mais pour devenir milliardaire en Amour, vous pouvez y arriver immédiatement… immédiatement ! Vous n’avez pas besoin
de délai, pas d’école, pas d’université, pas de compte bancaire, pas de carte de crédit… immédiatement, en devenant l’amour.
Vous n’y arrivez pas en prenant, mais en donnant; plus vous donnez de l’amour et plus vous devenez milliardaire de l’amour.
Je ne peux donc pas vous rendre milliardaire en argent, je ne peux pas vous rendre milliardaire du pouvoir, je ne peux pas
vous rendre milliardaire de la connaissance; ma mission c’est faire que tout le monde devienne milliardaire de l’Amour.
Et ça commence immédiatement.
Lorsque votre vie est terminée, ce qui peut être bientôt, très bientôt, les Elohim vérifient; pas votre compte de banque, pas
le nombre de diplômes de grandes universités, ni le pouvoir que vous aviez, mais combien d’amour vous avez donné lors de votre
vie sur terre, pendant cette très courte vie.
Sur la Planète de la vie éternelle, il n’y a que des milliardaires de l’amour.
Voulez-vous en faire partie ? Faisons-le, ça commence dès maintenant.
Rappelez-vous, contrairement à l’argent et au pouvoir, plus vous en donnez et plus vous devenez riche.
Voulez-vous être un milliardaire de l’amour ? »

Il n’y a pas d’Illuminati
« Plusieurs me posent des questions sur les « Illuminati ». Ça n’existe pas les « Illuminati », mais le vrai problème, c’est que
le monde est rempli d’ “Obscuranti”; surtout parmi ceux qui gouvernent le monde: les politiciens, les corporations, les religions
et les médias ».
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La robotique détruira bientôt le capitalisme
L’industrie chinoise de la robotique est encore en décalage derrière bien d’autres
pays. Au Japon, par exemple, on compte 306 robots destinés au travail pour 10 000
personnes, tandis qu’en Chine, il n’y en a actuellement que 15. Comme les salaires
augmentent actuellement en Chine, les bénéfices de nombreux fabricants diminuent. Cette situation a entraîné un boom dans le secteur de la robotique. Selon la
Fédération internationale de la robotique, c’est en Chine que le marché de la robotique est le plus dynamique. Selon ces experts, dès 2014, la Chine sera au sommet
du marché mondial.
Raël a commenté: « Aucun travailleur ne sera bientôt nécessaire dans des industries totalement automatisées. Il y aura même des ordinateurs qui vendront leurs
propres produits sur Internet. Ensuite, nous atteindrons un niveau où les capitalistes pourront créer d’énormes entreprises où la fabrication et la vente des produits
sera effectuée sans main-d’œuvre humaine. Le seul problème, c’est que grâce à cette extraordinaire technologie, il n’y aura bientôt
plus d’emplois, donc plus de salaires; alors plus personne n’aura l’argent pour acheter quel que produit que ce soit. Le seul moyen
de s’en sortir, c’est le Paradisme, où ces nouvelles technologies seront utilisées sans aucune main-d’œuvre ni argent, fabriquant
des produits qui seront distribués gratuitement à tous les êtres humains. C’est la fin du capitalisme ».

La circoncision déclarée dommageable par un tribunal allemand
Raël applaudit la décision rendue par un tribunal d’Allemagne décrétant que la circoncision des jeunes garçons pour des
motifs religieux doit être considérée comme une lésion corporelle.
Raël a longtemps affirmé que « la circoncision pour les hommes - tout comme l’excision du clitoris chez les femmes - constitue une mutilation sexuelle et devrait être interdite ».
Il a également exprimé son appui au parti politique norvégien qui a récemment déclaré vouloir proscrire la circoncision en
Norvège.

Swastika day

Le 23 juin dernier, la 3e édition de la Journée du Swastika était soulignée par les raëliens des Amériques, de Kama et
d’Europe qui ont eu beaucoup de plaisir à promouvoir la véritable signification du symbole de nos Créateurs.
L’affichage de swastikas a déclenché tout un mélange
D’un Bouddhiste:
de réactions, allant des messages de félicitation des hindous
« En tant que bouddhiste américain, ici sur la côte du New Jersey, où il
et des bouddhistes, aux plaintes de la communauté juive...
n’y a que quelques temples à proximité, j’ai dû sortir pour en apprendre par
La majorité des plaintes provenaient de New York - de la moi-même davantage sur le bouddhisme. Après avoir constaté que le swastika
Un e-mail reçu sur proswastika.org d’un sympathisant hindou:

« Excellente initiative ! Votre effort est louable d’éduquer
ce monde sur l’ignorance qui prévaut encore au sujet de cet
ancien symbole hindou issu du Véda, un symbole de paix et de
prospérité qui est également considéré comme porte-bonheur.
Je vous remercie du fond du cœur. Nous vivrions dans
un monde meilleur si davantage de gens faisaient, comme
vous, quelque chose de plus pour l’humanité afin que nous,
en tant que race humaine, vivions dans la paix et l’harmonie ».

fait partie de notre croyance et après avoir appris la réalité sur tout cela, j’avais
vraiment envie de faire quelque chose pour faire passer ce message. Les Américains devraient adopter la véritable signification du swastika et l’imprimer sur
des t-shirts avec le sens réel inscrit dessous. Je suis anti-nazi et pro-swastika.
Parce qu’un déséquilibré a usurpé ce symbole, bien des gens pensent qu’il
représente le mal; ce qui a vraiment gâché les choses pour nous. Je veux vous
aider, je veux faire tellement plus. Je voudrais voir des t-shirts religieux avec le
swastika souligné des mots Peace & Love.
Si nous pouvons agir ensemble et fabriquer tout un tas d’articles de
ce genre, nous pourrions vraiment faire passer le mot. J’aimerais aider, c’est
quelque chose que je peux faire pour ma propre croyance. Merci de cette action
qui nous concerne tous.
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région du New Jersey où une bannière affichant le swastika a survolé Manhattan, la côte du New Jersey et Long Beach Island. Les
médias ont adoré et la plupart ont été très respectueux en ce qui concerne notre intention, en expliquant la véritable signification
du swastika. Même si plusieurs pensent encore qu’il n’y a aucun moyen de réparer le tort fait par Hitler à ce symbole, le succès
des communications de cette année pourrait leur donner tort. Des millions de personnes ont appris ce que nous diffusions et ce
n’est pas fini ... :-)
à

Miami

Les raëliens de Miami étaient dans les rues de South Beach pour la troisième année consécutive, dans une ambiance pacifique visant à élever le niveau de conscience de cette ville à grande concentration juive, au sujet du swastika. Cette année, nous
avons ajouté quelque chose de nouveau : un grand ballon Swastika a l’intérieur duquel se trouvait Raquel tout le long de notre
marche sur Lincoln Road. Nous avions rendez-vous à 15h00 au coin des rues Lincoln et Washington et dès que Jesus a commencé à gonfler le grand ballon, les gens ont commencé à s’agglomérer pour voir ce que nous faisions. Raquel est entrée dans le
ballon et nous nous sommes mis en marche pendant 6 pâtés de maisons jusqu’à notre coin de parc favori. Nous n’avions franchi
que 2 pâtés de maisons lorsqu’une femme très en colère s’est précipitée vers nous en hurlant des insanités et en cherchant sans
succès des alliés dans la foule. Elle a plutôt alerté un officier de police qui, après avoir lu le tract, l’a éloignée de nous, puisqu’il a
constaté que nous avions le droit d’être là. Nous avons donc poursuivi notre route jusqu’au parc où Raquel est sortie du ballon
pendant quelques minutes pour promptement y retourner alors que des enfants ont commencé à jouer avec elle qui se déplaçait
dans son ballon. Leur plaisir était si pur, ils s’amusaient à la pousser pour la voir rouler dans sa grande bulle. Pendant ce temps,
Donna, Jesus, Estelle, Joe et Simon, un nouveau sympathisant, ont distribué des tracts et parlé aux passants. La plupart étaient
confortables avec notre action et plusieurs nous disaient connaître ce symbole et savoir qu’il représente un symbole pacifique dans
de nombreux pays du monde. Ce fut pour nous tous un merveilleux après-midi sans anicroche et la bulle Swastika ainsi que notre
radieuse sœur Raquel ont certainement contribué au grand succès de cet événement.
à

Chicago

J’espérais une journée sans vent. Alors, quand je me suis
réveillé le matin du 23 juin, pour le Swastika Day, j’ai regardé
par la fenêtre et, contrairement à ce qui se passe habituellement dans la “Windy City” (Chicago), les feuilles des arbres
étaient totalement immobiles, comme dans une photo...
C’était important de ne pas avoir de vent parce que la bannière sur roues de 7x4 pieds (2.1x1.2 mètres) que nous avions
prévu utiliser pour l’événement se serait envolée dans le ciel,
ici comme à Miami, New York et Venice Beach. Cette bannière n’était pas destinée à voler, mais à être tirée par un vélo
tout le long de la plage de Chicago. Cette bannière a d’abord
été installée sur le toit d’une fourgonnette pour le voyage de
60 km vers Chicago, dès 7h30 du matin et c’est ainsi que la
journée de réhabilitation a commencée pour nous. La mini-fourgonnette était stationnée juste à côté de la piste cyclable, de sorte
que les cyclistes qui passaient pouvaient la voir jusqu’à 14h00, moment où nous avons installé la bannière sur un vélo-remorque
conçu pour cette occasion et que nous l’avons ainsi tirée sur la promenade longeant la plage, à la stupéfaction de tous.
Des milliers de personnes ont été étonnées à la vue du swastika montrant fièrement ses couleurs et sa signification d’origine.
Les commentaires étaient mitigés, certaines remarques idiotes et d’autres commentaires d’esprits plus allumés... Une équipe de
hockey, débordante de testostérone, n’appréciait pas que nous nous soyons arrêtés sur un coin de terrain loué par eux, alors que
nous attendions Pedro et Cristal; la discussion est devenue fort animée. Une brillante jeune fille est venue vers moi et m’a dit que
malgré son désaccord avec le message de la bannière, elle soutenait notre droit d’exprimer notre point de vue, puis elle m’a fait
un “high five”; ce qui a grandement déconcerté le leader de cette équipe de hockey qui nous criait des commentaires haineux. Il
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y a les montagnes rocheuses en face de nous, mais nous sommes comme l’eau qui tombe sur les rochers et l’eau détruit toujours
la pierre avec le temps.
De cette expérience, nous retenons surtout la rencontre d’esprits merveilleux tout le long de notre journée et les graines que
nous avons plantées dans de nombreux autres cerveaux remplis de potentiel. Les cerveaux infertiles ne sont tout simplement pas
éduqués et leur réaction en découle. Les Messages et les actions initiées par Maitreya sont les antidotes et nous sommes tellement
heureux de suivre son exemple. Larry, Pedro, Cristal et Marc faisaient partie de cette merveilleuse action de sensibilisation, fiers
de changer le monde sous le leadership de Maitreya Raël.
à

Houston

Sept raëliens de tous les coins du Texas se sont réunis à Houston pour
l’événement de la Gay Pride où ils ont combiné Paradisme et Swastika dans la
même journée. Il y avait Joseph Pegram, Barry Beck, Roderick Archie, Leo &
Janie Trevino, Berry Christain et moi-même. Nous avons distribué les 3 tracts
dans une foule d’environ 150 000 personnes, puis nous avons ensuite accueilli
les gens au stand que nous avions installé. Nous sommes restés sur place pendant
près de huit heures et nous avons remis beaucoup de dépliants. Nous étions
vraiment heureux de nous retrouver et nous avons fraternisé et discuté sur nos
vies respectives tout en prenant plaisir à diffuser. L’année dernière, nous avions
dû faire expulser quelqu’un de notre stand, mais cette année tout s’est très bien
déroulé. Nous avons recueilli environ 16 adresses email de personnes qui voulaient en savoir plus sur nos efforts humanitaires. Quelques personnes qui nous
avaient parlé l’an dernier se sont arrêtées au kiosque juste pour dire bonjour.
Les gens ont été étonnamment réceptifs quant au contenu de nos tracts Swastika et cela a initié de nombreuses conversations.
Nous sommes ensuite allés casser la croûte dans un petit restaurant du coin et nous avons évalué notre journée puis échangé des
idées pour améliorer notre stand. Quel sentiment merveilleux de savoir que nous faisons partie de ce changement global vers le
Paradisme !

Quelle journée à L.A !
Jacques, un de nos membres, a eu l’idée géniale de faire voler derrière un avion des bannières
affichant proswastika.org. Donc, après quelques recherches, négociations et la création du slogan parfait, cette idée est devenue réalité :-))
Trois villes ont été ciblées pour notre bannière
volante, New York, la côte du New Jersey et Los
Angeles, tandis qu’en même temps, à Los Angeles,
une marche devant une foule enthousiaste prenait
place autour d’une géante bulle transparente recouverte de divers swastikas. Mais pour mieux expliquer tout cela, j’ai demandé à notre sœur iranienne
Negar, pour qui j’ai senti cette expérience tout à fait
mémorable, de résumer les faits saillants. Durant
cet événement, j’ai eu l’impression de voir une princesse perse flotter dans une bulle d’amour.
Mais avant de lire les propos enthousiastes de Negar, laissez-moi vous raconter que pendant que se déroulait cette marche et
qu’au même moment la bannière flottait dans le ciel de Los Angeles, je recevais un appel téléphonique de la compagnie aérienne
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pour me dire l’évolution des événements, comme par exemple cette messagerie vocale que je cite: « L’hélicoptère de CBS-News
nous a suivi au-dessus de New York et de nombreuses plaintes ont été déposées là-bas, dans quelques services de police, nous
resterons en contact, je suis sûr que ce n’est pas fini, ils cherchent à savoir quelle société blâmer, etc. » À ce moment précis, je me
suis dit « ON L’A FAIT », nous écrivions vraiment l’histoire.
Venice Beach: un ballon géant, transparent, qui roule couvert de swastikas, une bannière en plein ciel et des raëliens heureux; voilà les ingrédients pour une magnifique journée et une expérience incroyable ! Negar explique :
« Pour moi qui vient d’un pays comme l’Iran, où il n’y a aucune tolérance pour les idées différentes, c’était une véritable
journée de rêve. Nous avons pu jouer avec des idées créatives et nous exprimer, parler de choses avec lesquelles de nombreuses personnes pouvaient être en désaccord, par manque de connaissance ou de conscience en quelque sorte. Puis, parmi ces dissidents,
certains pouvaient détenir une certaine autorité, mais ils n’étaient malgré tout pas en mesure de nous empêcher !
Pour moi personnellement, la vraie signification du swastika était déjà claire depuis longtemps, un symbole représentant la
roue de l’éternité; une explication que j’avais comprise dans des classes de méditation et après avoir pris connaissance du Mahâbhârata. Par ailleurs, dans des classes qu’on pourrait qualifier d’histoire de l’art, j’ai entre autre appris que le plafond de l’Apadana,
qui était la salle du trône ouverte par le roi de Persépolis aux dates publiques, était couvert de cet ancien symbole; etles historiens
le relient au mithraïsme. Il est d’ailleurs intéressant de mentionner que Mithra est connu comme un dieu perse ! Et ce n’est qu’un
des nombreux antécédents historiques du swastika, mais le plus surprenant, c’est que la plupart des gens ne connaissent le symbole que par son utilisation ou devrais-je dire sa mal-utilisation récente, dans une brève période de l’histoire, plutôt que de savoir
quoi que ce soit sur les milliers d’années de sa calme et précieuse présence et son sens archaïque lié à toutes les nations; et on le
retrouve partout ! Cela démontre simplement à quel point nous sommes influencés par la propagande et que la plupart d’entre
nous ne se contente que de prendre l’information de ceux qui nous gouvernent; ça ne permet pourtant d’observer les choses qu’à
travers le modèle que ces derniers souhaitent que nous voyons!
Quelle révolution d’AMOUR en cette journée exceptionnelle du 23 juin sur la belle plage de Los Angeles ! Le temps était
magnifique et nous sommes arrivés vers 14h00, tous excités et pleins d’enthousiasme, avec l’objectif de toucher l’esprit des gens
pour les aider à guérir de leurs croyances malades, empoisonnées par une catastrophe humaine historique devenue une véritable
hallucination sur un magnifique et très ancien symbole.
Nous avons pris grand plaisir à tout d’abord nous peindre quelques swastikas sur le corps puis d’ajouter quelques jolis accessoires pour colorer l’événement ! Nous avons ensuite commencé notre merveilleux périple d’éveil en émergeant de la foule, c’était
génial ! Notre équipée brillait comme une torche enflammée et les gens ne pouvaient détacher leur regard stupéfait !
J’ai personnellement beaucoup apprécié voir les réactions et entendre les commentaires, même les plus négatifs ! En général,
je peux diviser les gens que j’ai rencontrés dans 3 catégories
distinctes; ceux qui connaissaient le vrai sens du symbole, le
Justin, qui a organisé les vols avec la bannière, est allé en vadeuxième groupe était plutôt neutre sur cette question avec cances au Mexique, quelques jours après l’événement. Un soir, il a
des informations erronées, quant au troisième groupe, ils reçu un appel téléphonique d’une femme qui ne cessait de lui crier
étaient clairement en désaccord ! Mais à mon avis, le point le dessus pendant 20 minutes au sujet des bannières au-dessus de New
plus intéressant, c’est que ces trois catégories de gens ont tous York. Il lui a alors dit qu’il l’avait écoutée pendant 20 minutes, ce qui
été touchés par les graines de conscience que nous essayions lui coûtera probablement 80 $ ou plus, en raison des frais “en roaming”, mais qu’il souhaitait simplement qu’elle consulte le site Web,
de semer autour de nous !
au cas où elle ne l’avait pas déjà fait. Elle a répondu qu’elle ne l’avait

Le premier groupe a été impressionné par notre courage effectivement pas consulté. Il lui a suggéré de le faire et de rappeler
d’oser réhabiliter le vrai sens d’un symbole qui malheureuse- dans 5 minutes.
ment est aujourd’hui rattaché à un génocide scandaleux !
Elle a rappelé trois minutes plus tard en pleurant et en s’excusant
Le deuxième groupe a été impressionné par les nouvelles informations et, par exemple, quand ils demandaient
« Soutenez-vous Hitler ? », je répondais simplement « Absolument pas ! C’est la raison pour laquelle je suis ici ! Le swastika
est le symbole de... » et j’ai pu voir, chez beaucoup d’entre

auprès de Justine pour l’avoir insulté. Elle lui a dit être enseignante
et voir à éduquer les enfants au sujet de l’Holocauste, mais qu’elle
n’avait jamais entendu parler de l’utilisation religieuse du swastika et
qu’elle était reconnaissante de lui avoir permis de l’apprendre.
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ceux qui étaient hésitant au début, un clair changement d’avis après quelques mots seulement, pour finalement prendre notre
tract !
Dans le troisième groupe, certains se sont mis en colère et pour moi cela ressemblait plutôt à une « projection » de quelque
chose qu’on leur a dit d’haïr. Mais je pouvais imaginer que plusieurs d’entre eux devaient être surpris et confus d’apprendre la
véritable et différente signification de ce qu’on appelle le symbole nazi !
Dans l’ensemble, sans tenir compte des catégories, la curiosité et l’attention de tous ces gens a été merveilleuse. Nous nous
sommes d’ailleurs retrouvés sans un seul tract malgré la grande quantité prévue pour cette journée ! Ils ont tous trouvé preneur
parmi ces personnes assoiffées en quête de vérité. De plus, j’ai fait de nombreuses connexions avec tellement de gens, comme ce
jeune Palestinien qui posait des questions sur le Mouvement, sur le Message, dans son magnifique souci de paix sur Terre, etc.
L’expérience personnelle d’être à l’intérieur de la bulle était aussi vraiment fantastique et magique ! Les voix des personnes et les
sons environnants semblaient vaguement obscurs dans un premier temps. Puis tout ce que je pouvais voir autour de moi, c’était
une foule de visages surpris qui étaient au moins attirés par l’idée créative. Mais peu après être entrée, je me sentais comme protégée dans cette bulle d’amour couverte des représentations du symbole des Elohim. Le seul langage qui filtrait était composé de
ces vagues d’amour qui me reliaient directement aux gens et à tout l’environnement ! C’était vraiment magique ».
En conclusion, de la même façon que nous dessinions le symbole des Elohim dans notre méditation, nous avons tous eu le
sentiment d’avoir dessiné et imprimé quelque chose de bon dans l’esprit des gens, par la réhabilitation du magnifique symbole
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que constitue le swastika. Nous nous sommes donné un câlin de groupe les uns les autres et nous avons rapidement pris conscience des magnifiques et différentes couleurs de chacun de nous qui ont permis de composer une merveilleuse œuvre d’art en
cette journée de rêve du 23 juillet; un jour mémorable.
Claude, Negar et les équipes de L.A. et Las Vegas :-)))
à

Guadalajara (Jalisco)

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’étais présent au centre-ville avec mon matériel, juste en face du monument dédié
à Miguel Hidalgo, au même endroit que débutait également une marche pour le respect des minorités sexuelles.
Il y avait foule et, avec ma fille, j’ai distribué 800 dépliants Swastika. J’étais très heureux de répondre aux questions des gens
qui approchaient de là où je me trouvais avec ma bannière et le symbole. Certains prenaient des photos et il y avait des gens
provenant d’autres États puis également quelques étrangers d’origine chinoise qui ont montré un grand intérêt.
Salvador Isidro Romero

Poza Rica (Veracruz)
Quelle journée réussie ! Avec Pablo Hernandez, nous nous sommes rendus aux bureaux du journal « Opinion » de Poza
Rica, pour parler avec l’éditeur et expliquer comme cette journée était importante internationalement, puis nous lui avons dit
que nous ferions la promotion de la Journée du Swastika dans un lieu public de Poza Rica. Nous étions sur place de midi jusqu’à
15h00 et nous avons remis 200 tracts sous la bannière ornée du swastika. Certains nous ont posé des questions auxquelles nous
avons pleinement répondu; c’était une très belle diffusion.
Gabriel Villanueva, Guide de Veracruz
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Toluca (Estado De Mexico)
À 11h00, nous nous sommes rencontrés sur la rue “Andador Constitution”, située en plein centre-ville. Nous avons revêtu
des vestes de vinyle que nous avions fabriquées pour l’occasion, avec d’un côté le swastika et de l’autre le symbole de l’infini. Nous
avions également une bannière arborant le swastika. Dès que nous avons enfilé nos vestes, une personne nous a approchés demandant quelle était cette réhabilitation du swastika. Nous avons distribué des tracts à “Los Portales”, un endroit toujours bondé de
monde où plusieurs nous ont approchés pour poser des questions sur le swastika. Tout en marchant, nous distribuions des tracts,
puis nous nous sommes retrouvés dans un parc appelé « La Alameda » (La promenade), un endroit typique dans cette ville où il
y a également foule. Nous avons eu tellement de plaisir à voir les visages incrédules des gens qui n’osaient demander quoi que ce
soit, mais pour qui, avec un petit sourire, nous tendions tout de même un tract d’information.
Alfredo Garcia Pichardo, responsable de Toluca
à

Zacatecas

Pour débuter notre journée de plaisir!! nous nous sommes rencontrés à 7:00 AM pour commencer nos préparatifs en vue
d’être sur la Place du Bicentenaire, dans la capitale, Zacatecas, à compter de 10h00. Nous avons installé notre bannière et nous
avons tout de suite commencé à distribuer des tracts. Un total de 1000 tracts ont été distribués lors de la belle occasion que nous
a permis un autre événement attirant plus de 1000 personnes. Ce fut une journée vraiment formidable pour nous avec beaucoup
de gens intéressés à nous contacter officiellement et avec qui nous avons échangé nos adresses et numéros de téléphone, une très
bonne réponse du public ! À un moment donné, plusieurs personnes sont venues vers nous et ont demandé des tracts à Michelle
puis ont demandé à être photographiés avec nous. Tous se sont montrés très amicaux et respectueux que nous affichions ainsi le
swastika ! Ce fut un jour de belles émotions et de grande satisfaction ! Nous avons vécu un véritable succès...
Lucero Castillo, Guide de Zacatecas
à

Mexico

Les raëliens se sont donné rendez-vous à la croisée des rues Motolinea et 5 de Mayo, dans Mexico, où nous avons commencé
à célébrer la Journée internationale du swastika. Nous avons marché vers El Zócalo, une place publique historique de la ville où
un concert était donné. Nous avons senti un grand enthousiasme et les gens en général ont regardé la bannière et lu attentivement le tract que nous leur avons remis. Ceux qui ont demandé plus d’information ont pu connaître la véritable signification du
swastika. C’était touchant de voir les raëliens de Mexico si heureux de participer à cette belle diffusion.
Frank, Guide de Mexico
à

Puebla

Ma.Carmen, Cyn, Vincent, Nico et Beny se sont pointés au centre-ville où se tenait un événement musical important sous
le soleil, les nuages et la pluie. C’était le cadre idéal pour mener à bien la diffusion visant la réhabilitation du swastika. Nous avons
déployé notre banderole et des affiches et peu à peu les gens sont venus nous poser des questions; surtout des jeunes qui voulaient
en savoir plus sur notre mouvement. Nous avons distribué 400 tracts, puis marché le long d’une avenue avec nos affiches; deux
jeunes se sont même joints à nous et ils étaient très heureux de faire partie de notre diffusion. Après nous être quittés, notre cher
Nico s’est baladé seul sur la rue, tout souriant, avec notre bannière et en distribuant des tracts.
Benny, Guide de Puebla

12
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 382										20 juillet, 66aH
à

Karlsruhe, en Allemagne

Grâce à la présence des nombreux raëliens (plus de 80), une
démonstration de force a pu être faite et la manifestation, qui n’a
duré que « quelques minutes », a rempli son rôle avec une efficacité
implacable. Félicitation aux Italiens, Belges, Français venus de Paris,
de Bretagne, de Lyon ou de la Méditerranée et particulièrement à
l’équipe suisse qui avait affrété un car pour l’occasion …
Comme pressenti, les forces de l’ordre, inquiètes du nombre de
gens présents, ont interdit notre matériel qui montrait des swastikas
utilisées dans diverses parties du monde. Marcel a donc annulé la
marche puisque les autorités allemandes nous empêchaient d’utiliser
ce qui était prévu pour informer la population sur la vraie origine du

swastika.
Juste après, dans le cadre d’une action personnelle, Marcel a alors protesté avec force et détermination contre le fait que les
pouvoirs publics réduisent illégalement notre liberté religieuse et contre le fait qu’ils interdisent les swastikas. Il a brandi deux
panneaux, l’un interdit (voir ci-dessus), l’autre constitué de 6 photos de swastikas (juive, chrétienne, islamique et chinoise, hin13
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doue et bouddhiste). Les forces de l’ordre sont alors intervenues
en confisquant les deux panneaux et en signifiant à Marcel qu’ils
engageraient un procès contre lui ... Ce procès est un point important car c’est le seul moyen de frapper fort pour défendre, devant la
justice, nos droits de liberté et d’utilisation du swastika à des fins
religieuses. Nous allons le gagner !
Ensuite, pour le reste de l’après-midi, après quelques « ajustements fermes » avec les forces de l’ordre, le groupe s’est réparti
dans la ville pour une diffusion par petits groupes ou beaucoup de
personnes ont pu être interpellées par notre symbole et découvrir
les Messages…
Bravo Marcel pour ton engagement pour le respect de nos
droits et libertés…
Grace à toi et tous les raëliens présents, une brèche pourra
s’ouvrir conduisant à la réhabilitation du swastika, centre du symbole de nos Pères, les Elohim…
Je vous aime
Pierre Gary, Guide Continental pour l’Europe
à Vérone, en Italie

Belle diffusion a Vérone, avec distribution de tracts swastika
et en plus, un stand de référence avec maquette de l’ambassade,
livres et le sourire des raëliens. Super contacts, surtout avec des
jeunes. Nous étions une douzaine sous une chaleur tropicale et
dans une atmosphère surréaliste vu qu’il y avait aussi une “Zombie Walk” dans la ville avec plus de 700 personnes déguisées en
zombie, tellement drôle :-)
à

Abidjan, en Côte d’Ivoire

Dans le cadre de la promotion du swastika, les raëliens de la
région d’ABOBO (Abidjan Nord) ont organisé une marche pour
faire connaître le symbole de l’infini aux populations. Avant la marche, nous avons eu un débat avec une quinzaine de personnes
à la Cité Universitaire d’Abobo. La marche a commencé
à
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11h30 à la Cité Universitaire et s’est achevée à 13h30 à la Mairie. Par rapport à la période actuelle de réconciliation et de paix
que vit la Côte d’Ivoire, le symbole a vraiment attiré l’attention des gens, car juste en bas, nous avons écrit : “SYMBOLE DE LA
PAIX”. Il faut dire que nous avons aussi essuyé des injures de personnes nous reprochant de faire la promotion d’un symbole de
torture, de violence et de guerre parallèlement à Hitler. Certains ont même souhaité que la police nous mette aux arrêts. Pendant
la marche, nous avons eu plusieurs causeries débats. Nous nous sommes vraiment amusés.
Les raëliens de la région Abidjan Sud, représentés par DOUYOU Cyrille, OUATTARA Karim - Niveau 3 et GNABRE
Marie Chantale - Niveau 2, se sont invités sur la radio de proximité ZENITH FM (92.8 Mhz). L’émission prévue durer 10 minutes s’est finalement étendue sur 30 minutes durant lesquelles la présentation du symbole, l’origine du swastika (hérité de nos
Créateurs, les Elohim), les traces du swastika dans les cultures anciennes du monde, la mauvaise publicité dont il a fait l’objet, les
bienfaits du swastika, puis la présentation de la philosophie raëlienne, ont été évoqués.
En conclusion, nous avons exhorté les autres religions qui reconnaissent ce symbole à se joindre à nous pour le réhabiliter.
Nous avons en outre invité tout un chacun quelle que soit sa religion ou sa culture à se servir de ce symbole pour attirer les ondes
positives dans sa vie.

In Cartagena, Colombia

In Libreville, Gabon

in Burkina faso
15
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Autres diffusions

LGBT à S.F.
La San Francisco LGBT Pride est l’une des plus grandes du pays, sinon la
plus grande ! Il est impossible d’y ignorer la musique à plein volume, les lumières
clignotantes, les costumes extravagants, ou dans de nombreux cas l’absence de
costume (effroyable), un nombre incalculable de drapeaux, de plumes, de corps
glabres hypertoniques et bien huilés - à moins que votre préférence ne se porte
plutôt vers le style “fauve, rural” - quelque chose se produit en cette exceptionnelle journée si colorée; et nous l’aimons ainsi ! :-))) Mais là encore, S.F. est
renommée pour son style de vie extravagant et progressif !
Pour Félix et moi, c’était véritablement un après-midi de pur plaisir que
d’être dans le “Castro”, considéré comme l’un des plus grands quartier gay en
Amérique, à instruire nos frères et sœurs avec notre campagne Paradisme qui a
été reçue avec beaucoup de respect, d’intérêt et de curiosité.
Haaaaa ... Vivre dans un endroit aussi progressif est un pur délice car cela
nous permet de rêver que peut-être un jour le monde entier pourra se sentir aussi
libre et inhibé que nous le sommes ici... pourtant ce n’est qu’un petit échantillon, car il y a encore tellement à faire pour nous libérer complètement... alors
continuons de rêver et réalisons ce rêve pour l’humanité toute entière :-)))
Merci Maitreya pour ta guidance dans la réalisation de ce rêve :-)))

Ottawa Naked Bike ride
Le samedi 9 juin, des raëliens de la région de l’Outaouais, au
Québec, ont participé à la “Naked Bike Ride” d’Ottawa. Ce mouvement international manifeste nu à vélo contre les activités polluantes humaines, telles la consommation de combustibles fossiles et
l’utilisation excessive de l’automobile; leur slogan “Less gas, more ass”
(moins de gaz, plus de cul).
« Les organisateurs du Naked Bike Ride ont accueilli les raëliens
à bras ouverts. Ils ont été très respectueux et semblaient intrigués par
l’énergie et les propos de notre groupe. Lors de notre passage, la foule
applaudissait, souriait, l’ambiance était superbe », commente Nadia
Salois, Guide raëlienne, coordinatrice de la région d’Ottawa.

La Gay Pride de Chicago
Les raëliens de Chicago se sont joints à la Gay Pride locale pour promouvoir ARAMIS, l’Association RAëlienne des MInorités Sexuelles.
Eduardo nous raconte: « Comme chaque année, ce fut une expérience merveilleuse et heureuse de faire partie de l’équipe
ARAMIS lors du défilé de la Gay Pride de Chicago. C’était tellement agréable de voir autant de jeunes sortir et exprimer leur
orientation sexuelle, mais ce qui a particulièrement attiré mon attention, c’était de voir tellement de gens danser sous notre bannière qui soutenait des idéaux athées. Cette réaction me donne l’impression que les jeunes sont de plus en plus athées ».
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Free hugs à Syracuse (NY, USA)
Une équipe locale de raëliens a offert des “free hugs” dans la ville de
Syracuse.
Harold nous donne brièvement ses impressions: « L’amour et la chaleur qui ont été autant offerts que reçus étaient enivrants pour toute notre
équipe. Merci au Maitreya pour ce très puissant exercice ! Je pense que
nous avons pris et que nous prenons part au changement ».

Les raëliens en promotion du Paradisme à
NYC
Les raëliens de la région de New York City faisant la
promotion du système politique le plus révolutionnaire
qui soit, le Paradisme.

Le Paradisme à Puebla (Mexique)
Profitant des manifestations qui ont eu lieu dans le centreville de Puebla, les raëliens de cette ville sont allés diffuser ce samedi
juillet. C’était merveilleux de voir que dès que nous avons installé nos
bannières et les Messages, avec le livre en main, les gens se sont approchés pour lire.

7

Notre thème : SAUVER L’HUMANITÉ !
« ...Nous n’avons pas besoin d’armes ou de militaires, nous avons
besoin de paix et d’amour. Nous n’avons pas besoin de frontières pour
séparer les pays, parce qu’ils n’existent que dans l’esprit des politiciens
et des militaires, puisque l’humanité est UN... ».
Une journée fantastique ! Les jeunes, les touristes et les journalistes ont pris de nombreuses photos de la bannière et ils nous
ont félicités pour cette grande diffusion. Bien des gens voulaient savoir qui était la personne sur la bannière et nous étions très
heureux leur apprendre qu’il s’agissait du Messager de l’Infini, Maitreya Raël.
Nous avons distribué 500 tracts du Message et de nombreux jeunes ont appelé pour en savoir plus sur notre mouvement et
pour télécharger les livres.
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Conférence sur le Paradisme à
Bruxelles : la révolution en route
Le cycle de conférences, commencé à Paris le 12
décembre, s’est achevé en Belgique, à Bruxelles, le 2
mai.
Fany Charpentier, assistante-Guide et l’une des
conférencières, témoigne.
« Plutôt qu’une fin, nous vivons ce moment comme un commencement. Partout où nous avons animé
ces conférences - 9 au total - que ce soit en France ou
au Luxembourg, l’accueil a été très positif. Ici, à Bruxelles, les réactions du public ont encore monté d’un
cran, voire de deux ou trois ».
Jean-Pierre Saulnier, Guide raëlien, coordinateur de cette tournée de
conférences, confirme cet élan : « Suite à notre passage à Bruxelles, un
groupe d’auditeurs venus à cette conférence aurait l’intention de créer le
Mouvement pour le paradisme en Belgique ».
Retour sur la conférence
« Le public très diversifié, composé de personnes de tous âges, provenant de milieux différents, a exprimé un véritable intérêt aux principes
du paradisme exposés par Jean-Pierre. Les questions posées après la pause
révélaient l’envie de faire “avancer les choses”.
Il faut dire qu’Éric Remacle, Guide raëlien et coordinateur en Belgique, a su expliquer l’importance de changer, voire
d’abandonner certains paradigmes pour appréhender le paradisme.
Cette idée a été reprise par Fany qui, à propos d’éducation, a souligné la nécessité de se débarrasser de conditionnements
plus ou moins induits par le système et des siècles de traditions plus du tout adaptées au monde d’aujourd’hui et de demain. Il
s’agit, au contraire, de devenir acteurs de changements permanents pour construire un monde de paix, de prospérité et d’amour.
Avec Osiris, qui a exprimé l’importance d’aimer les différences, véritable source d’enrichissement de l’humanité, le public
s’est montré perméable à l’idée d’un monde sans travail, sans argent et sans personnages politiques, mais caractérisé par une autogestion dans le respect des différences ! À ce propos, Jean-Pierre a rappelé que la Belgique avait très bien vécu sans gouvernement
pendant un an et demi et que le peuple belge pouvait alors envisager de se servir de cette expérience puis de donner l’exemple au
monde entier.
Quant à Jean Regolle, assistant-Guide, il a su montrer avec humour et pertinence le visage de villes nouvelles et tellement
plus humaines dans le respect total de la nature.
Non moins sans humour, François Pithon, médecin, ophtalmologue et chercheur, a expliqué l’importance d’une réorganisation de la santé planétaire en privilégiant la prévention à la médecine curative beaucoup plus coûteuse et beaucoup moins efficace.
Il a expliqué clairement la nécessité d’un contrôle strict des naissances pour faire baisser la démographie : permettre la naissance
d’un seul enfant par couple, ce qui permettrait à l’humanité de retrouver une population mondiale de 5 milliards et ceci en utilisant l’image de 7 personnes dans une voiture à 5 places pour illustrer la situation actuelle.
Un monde sans argent, sans travail, sans politiciens serait-il pour bientôt ? Un rêve qui pourrait devenir réalité. À nous de
jouer !
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“Chattes en chocolat” pour aider à équiper l’Hôpital Clitoraid
C’est un tel privilège d’avoir Sonoko avec nous, à Chicago, car en
plus d’être une femme belle et organisée, elle nous apporte le raffinement
du Japon. Elle a supervisé avec une remarquable gentillesse l’activité de
collecte de fonds pour Clitoraid à l’expo EXXXotica qui a eu lieu à Chicago. De surcroît, elle est contagieuse, elle déteint sur nous tous ! Comme
personne dans l’équipe n’avait l’expérience avec ce type d’événement, nous
avons contacté Donna Newman qui a contribué à nous obtenir un stand
gratuit et très bien situé parmi les exposants de l’expo. Sur ses conseils,
nous avons rejoint Raquel qui nous a partagé sa merveilleuse idée de faire
des “chattes de chocolat” en utilisant des moules de plastique qu’elle nous
a fait parvenir avec quelques t-shirts « Adoptez un clitoris » qui restaient
de notre présence à l’exposition en Floride. Larry, qui donne tant d’amour
autour de lui; Pedro, qui est très sympathique; James qui a conduit 5
heures pour être avec nous et moi (Marc) avons participé à cet événement qui s’est avéré un succès complet. Les chattes de chocolat ont fait
beaucoup sourire et ont fortement contribué à la collecte de fonds (1200
$). Il n’y avait plus rien à vendre sur notre table 3 heures avant la fin de
l’événement, mais nous avons continué à diffuser, jusqu’à la fin, ce merveilleux message d’espoir visant davantage de respect de la dignité des
femmes.
Il y a eu beaucoup de moments touchants alors que nous voyions
les gens s’émouvoir de réaliser la raison d’être de Clitoraid, même s’ils
avaient d’abord été amusés du slogan: « Adoptez un clitoris »; ce qui a
sûrement fait beaucoup pour attirer l’attention. Pour augmenter notre
visibilité, Sonoko usait de son charme, postée à l’avant de notre stand dans différentes tenues sexy. En plus de cela, pour publiciser notre cause, elle a même monté, comme au rodéo, une énorme “bite”, attraction qui était juste à côté de notre stand.
C’était hilarant ! Nous en rions encore. S’amuser tout en changeant l’humanité, voilà notre choix, nous qui avons reçu et accepté
le cadeau que Maitreya Raël nous a offert. Nous sommes tellement, tellement, tellement reconnaissants pour ton amour et tes
enseignements Maitreya Raël.
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